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REPONSE
A. Introduction
1.

Le 24 decembre 2013, la Chambre de premiere instance (la «Chambre ») a demande
aux avocats de la Defense de «deposer de brefs memoires Ie 15 janvier 2014 au plus
tard, dans lesquels ils indiqueront s' ils considerent que l' etat de sante de leur client a
subi une evolution et s'il est necessaire de proceder a un reexamen de [son] aptitude a
etre juge ou des modalites selon lesquelles il [sera amene] a participer a toutes les
journees d'audience prevues 1 ».

2.

Le 15 janvier 2014, les equipes de Defense de Nuon Chea et de Khieu Samphan ont
depose leur reponse respective. Aucune d' elles n' a fait valoir que son client ne serait
pas apte a etre juge dans Ie cadre du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002. Toutefois,
elles ont toutes les deux demande a ce que Ie temps d'audience soit reduit2 • De plus, la
Defense de Nuon Chea a demande la designation d'un expert medical en vue de
proceder a un examen medical complet de Nuon Chea afin d' evaluer son aptitude a etre
juge3 •

B. Une tegere reduction du temps d'audience est appropriee eu egard afa situation
actuelle
3.

Les co-procureurs ne s'opposent pas ala demande des equipes de Defense consistant en
une reduction du temps d' audience de chaque joumee pendant les deliberations
concernant Ie premier proces dans Ie dossier n° 002 et jusqu'a ce que les parties aient
depose leurs conclusions dans Ie cadre d'une eventuelle procedure d'appel suivant Ie
prononce du jugement dans Ie premier proces dans Ie dossier n° 002. Un temps
d'audience reduit aidera aussi la Chambre et toutes les parties a s'acquitter de leurs
taches dans Ie cadre du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002, en dehors des
audiences.

Plan de travail de Ia Chambre de premiere instance pour Ie deuxieme proces dans Ie dossier n° 002 et
calendrier des prochains depots, 24 decembre 2013, Doc. n° E301/S.
Response to Trial Chamber's request for submissions concerning Nuon Chea's fitness review,
15 janvier 2014, Doc. n° E30117; Informations de Ia Defense de M. KHIEU Samphan concernant
I'aptitude et Ies modalites d'organisation des audiences, 15 janvier 2014, Doc. n° E301/6.
Response to Trial Chamber's request for submissions concerning Nuon Chea's fitness review,
15 janvier 2014, Doc. n° E301/7, par. 11 a 12 et 15.
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4.

Comme les co-procureurs en ont convenu a la reunion de mise en etat qui s'est tenue les
11 et 12 decembre 2013, une reduction du temps d'audience dans Ie cadre du deuxieme
proces dans Ie dossier n° 002 pendant la redaction du jugement concernant Ie premier
proces dans Ie dossier n° 002 est une mesure raisonnable vu la pression supplementaire
qui pesera sur les res sources de la Chambre si elle doit mener ces deux taches de front
(mener des audiences et rediger Ie jugement). Lorsque Ie jugement sera rendu, quel que
soit Ie verdict, il est probable que certaines parties, voire toutes, feront appeL Si Ie
jugement est rendu d'ici la fin juin 2014 comme prevu, les parties vont probablement
tout de suite apres s' employer a preparer les declarations d' appel ainsi que les memoires
et les reponses en appeL Cela necessitera de limiter Ie temps d'audience dans Ie cadre
du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002 pour tenir compte de la situation particuliere
des parties, et particulierement de la charge de travail de la Defense au stade de l'appeL
Un temps d'audience reduit devrait etre maintenu jusqu'au depot de toutes les ecritures
pieces de procedure en appel dans Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002
soient deposees. Les co-procureurs sont d' avis que les audiences dans Ie cadre du
deuxieme proces dans Ie dossier n° 002 pourraient alors se tenir de nouveau a temps
plein, sauf s'il apparait qu'un calendrier restreint s'impose dans l'interet de la sante des
Accuses, selon leur etat de sante a ce moment-lao Puisque les ecritures en appel ne
seront vraisemblablement pas finalisees avant fin 2014, il serait premature de faire
maintenant toute evaluation ou de prendre toute decision concernant la capacite des
Accuses a assister a des audiences a temps plein une fois les memoires d'appel deposes,
I' etat de sante des Accuses pouvant evoluer au cours de cette periode chargee.

a

C. Un reexamen complet de l'aptitude de Nuon Chea etre juge ne s 'impose pas
actuellement et ne serait pas justifi,e

5.

Les Chambres du TPIY ont confirme qu'un(e) accuse(e) est considere(e) comme inapte
a etre jugeee) si, en raison de troubles, il ou elle ne peut exercer efficacement ses droits
a beneficier d'un proces equitable. L' evaluation de l' aptitude d'un accuse a etre juge ne
consiste pas a verifier qu'il a «la capacite de comprendre pleinement Ie deroulement
des debats au proces4 ». Elle consiste en revanche a verifier que l'accuse dispose de
capacites minimales, a savoir qu'il peut plaider coup able ou non coupable, faire une
deposition, donner des instructions a un avocat, comprendre la nature des accusations

4

Affaire Le Procureur c/ Pavle Strugar, n° IT-0l-42-T, Decision relative ala requete de la Defense
demandant a ce qu'il soit mis fin a la procedure, (Chambre de premiere instance du TPIY), 26 mai 2004
(la «Decision Strugar »), par. 48 (souligne dans l'original).
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portees contre lui et les consequences du

prod~s.

Ces capacites doivent lui permettre de

prendre part aux debats et exercer suffisamment les droits precites 5•
6.

La Chambre n'est pas liee par la requete d'un accuse visant ace qu'il soit procede au
reexamen de son aptitude a etre juge. Le TPIY a etabli que, pour pouvoir remettre en
question la capacite d'un accuse de comprendre la procedure engagee contre lui,
il fallait que «Ie besoin s'en fa[ss]e sentir »6. Dans ses observations, la Defense affirme
a tort que la charge de la preuve en ce qui concerne l' aptitude de l' accuse a etre juge
n'appartient a aucune partie donnee7 • En realite, c'est a la Defense qu'il incombe de
demontrer qu'un «besoin se fait sentir », justifiant ainsi Ie declenchement de l' examen
de l'aptitude de l'accuse a etre juge8 •

7.

Les Chambres speciales pour les crimes graves (Timor-Leste) ont considere que si une
Chambre a un do ute substantiel quant a l'aptitude de l'accuse a etre juge et qu'un tel
doute se fonde sur un certain nombre d' elements probants, il convient d' examiner
l'aptitude de l'accuse a etre juge9 • Cependant, en l'absence de toute preoccupation
majeure, il n' est ni justifie ni necessaire, de proceder a un nouvel examen de l' aptitude a
etre juge.

8.

Dans les cas ou l'aptitude de l'accuse est contestee et qu'il existe des divergences
significatives entre les avis des experts et/ou Ie dossier medical, il peut etre necessaire
de designer d'autres experts ou de proceder a des examens supplementaires lO • Toutefois,
a ce jour, il n'existe dans Ie cas de Nuon Chea aucune divergence de cette sorte, les avis
des experts medicaux ont ete en grande partie concordants et Ie pronostic actuel
concernant l' etat de sante de l' Accuse Nuon Chea est bon 11.

10

II

Decision Strugar, note 4 supra, par. 36.
Affaire Le Procureur c/ StanWc et Sima to vic, n° IT-03-69, Decision relative ala demande presentee par
la Defense de Jovica Stanisi6 concernant 1'aptitude de l' Accuse a etre juge et annexes confidentielles
(Chambre de premiere instance du TPIY), 27 avril 2006 (la «Decision Stanilic ») ; Decision Strugar,
note 4 supra, par. 25.
Doc. n° E30117, note 2 supra.
Decision Stanilic, note [6] supra.
Affaire Deputy General Prosecutor for Serious Crimes v. Josep Nahak, n° 0lA/2004, Findings and
Order on Defendant Nahak's Competence to Stand Trial (Chambres speciales pour les crimes graves
(Timor-Leste)), ler mars 2005, par. 49 [traduction non officielle].
Affaire Le Procureur c/ Vladimir Kovacevic, n° IT-01-42/2-I, Version publique de la Decision relative a
l' aptitude de l' Accuse a plaider coupable ou non coupable et a etre juge (Chambre de premiere instance
du TPIY), 12 avril 2006, par. 17.
Voir, par exemple, Rapport medical hebdomadaire de Nuon Chea en date du 16-01-2014, 16 janvier
2014, Doc. n° EI0/166, relevant que Nuon Chea presente globalement un «bon etat hemodynamique ».
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9.

Les affirmations de la Defense concernant l'etat de sante de Nuon Chea ne font ressortir
aucun besoin de reexaminer son aptitude

a etre juge.

Ces affirmations ne font que

reprendre des elements d'information contenus dans Ie rapport de l'expert etabli apres
l'examen medical pratique en mars 2013 et au terme duquel Nuon Chea a ete declare
apte aetre juge. La Defense n'a presente aucun element medical nouveau qui montrerait
une degradation de l' etat de sante de Nuon Chea. En outre, des tests medicaux realises
depuis l' examen medical de mars 2013 n' ont indique aucune deterioration significative
de l' etat de sante physique de Nuon Chea.
10.

a la rapidite du proces
militent contre Ie fait de proceder a d'autres evaluations de l'aptitude d'un accuse a etre
juge dans des cas ou ne se pose aucune preoccupation majeure quant a ses capacites
Les Chambres du TPIY ont juge que les considerations liees

ainsi que lorsqu'il n'existe aucune raison valable de penser qU'une telle preoccupation
pourrait apparaitre :
La Chambre doit veiller a ce que le proces soit mene de fa~on
equitable et rapide. Au cours de ces demiers mois, la Chambre a
deploye des efforts considerables pour mettre en place certains
amenagements afin de tenir compte de l' etat de sante de l' accuse. Cela
a notamment indus la possibilite de limiter le temps des audiences [. .. J
et la possibilite pour l' accuse de suivre l' audience par voie de videoconference [ ... J Il y a eu constamment une contradiction entre ce que
demandait l'accuse et ce qu'indiquaient les examens medicaux. La
Chambre est tenue de trouver un juste equilibre entre le suivi de
l' evolution de l' etat de sante de l' accuse et sa tache principale de juger
l'affaire portee devant ellel2 .

11.

Pour determiner s'il existe une raison valable de mettre en doute la capacite de l' Accuse
de comprendre pleinement Ie deroulement de la procedure, la Chambre peut d'une part
tenir compte des dossiers medicaux disponibles et des avis de l' expert medical et,

a la fois pendant et apres
les debats. Les Chambres du TPIY ont juge que pour proceder a cette evaluation, il est
notamment pertinent de savoir si l' accuse: 1) a ete capable de s' adresser directement a
la Chambre de premiere instance en faisant des commentaires qui « sont apparus a la

d' autre part, de ses propres observations concernant l' Accuse,

Chambre comme particulierement poses, pertinents, complets et bien structures 13 » ;
2) a semble etre en mesure de comprendre et de suivre les temoignages, cela incluant de
12

13

Affaire Le Procureur c/ Jovica Stani§ic,n° IT-03-69-T, Decision on Urgent Defence Request for
Further Submissions of Psychiatric Medical Expert and Decision on Defence Motion to Redact Medical
Reports (Chambre de premiere instance du TPIY), 6 aoilt 2009, par. 11 [traduction non officiellel
Decision Strugar, note 4 supra, par. 5l.
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prendre eventuellement des notes et de preter attention l4 ; 3) a pam suivre les debats en
signalant, par exemple, qu'il «ne pouvait pas [les] suivre [ ... ] a cause d'une panne de
son equipement sonore ou de son ecran de visualisation 15 »; 4) a communique
activement avec ses conseils et leur a donne des instructions l6 ; 5) et est generalement
reste «maitre de ses reactions [et] s'est bien comporte 17 ». La Chambre a eu 1'0ccasion
d'observer l'attitude de Nuon Cheajusqu'a recemment encore, en octobre 2013, lors de
la presentation des requisitions et plaidoiries finales dans Ie cadre du premier proces
dans Ie dossier n° 002, ou Nuon Chea s'est adresse a la Chambre dans la salle
d'audience pendant environ 90 minutes, de fac;on claire et aisee l8 . De l'avis des coprocureurs, rien dans l' attitude de Nuon Chea lors de ces audiences ne donne
objectivement lieu de penser qu'il conviendrait de reevaluer son aptitude a etre juge.
12.

n est important de relever que la Defense de Nuon Chea n'affirme pas que son client est
inapte a etre juge. Au lieu de cela, la Defense dit seulement que sa capacite de se
concentrer pleinement et a aider ses avocats se limite a un temps d'audience ne
depassant pas 90 minutes et a un certain nombre d' audiences par semame.
Les co-procureurs proposent ala Chambre d'adopter Ie calendrier restreint concernant
la tenue des audiences qui est demande par les equipes de Defense, la Chambre en
fixant les dates exactes, jusqu'a ce que toutes les ecritures en appel aient ete deposees,
c'est-a-dire probablement a la fin 2014. Ainsi, il sera fait integralement droit ala mesure
demandee par chacun des Accuses durant les neuf prochains mois au moins. Lorsque les
parties auront depose leurs ecritures d'appel, et si des elements d'information
permettent reellement de douter de la capacite des Accuses a reprendre un rythme
d' audiences a temps plein, la question pourra etre reexaminee.

D.
13.

Pour les raisons qui precedent, les co-procureurs demandent que la Chambre :
a)

14

15
16
17

18

Mesures demandees par les co-procureurs

rejette la demande d'examen medical complet presentee par Nuon Chea;

Decision Strugar, note 4 supra, par. 51; voir aussi affaire The Prosecutor v. Florencio Tacaqui,
n° 20/2001, Judgement (Chambres speciales pour les crimes graves (Timor-Leste)), 9 decembre 2004,
p.9.
Decision Strugar, note 4 supra, par. 51.
Decision Strugar, note 4 supra, par. 51.
Decision Strugar, note 4 supra, par. 51.
Chambre de premiere instance, Transcription de lajournee d'audience du 31 octobre 2013 (Nuon
Chea), Doc. n° El/237.1, p. 1, ligne 24 ap. 23, ligne 19 et p. 24, ligne 16 ap. 37, ligne 17.
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b) fasse droit a la demande de la Defense visant a ce que Ie temps d' audience dans Ie
cadre du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002 soit reduit pendant toute la
periode de redaction du jugement concernant Ie premier proces dans Ie dossier
n° 002 et ce jusqu'a ce que toutes les ecritures dans Ie cadre d'une eventuelle
procedure en appel de ce jugement aient ete deposees ; et
c)

une fois toutes les ecritures deposees dans Ie cadre d'une eventuelle procedures en
appel, examine s'il convient de conserver ce calendrier limite en fonctions des
elements d'information relatifs a l'etat de sante de Nuon Chea et de Khieu
Samphan qui lui seront alors presentes.

Soumis respectueusement,

Date

Name

Place

Signature

Mme CHEA Leang
Co-procureur
21 janvier 2014

Phnom Penh

M. Nicholas KOUMJIAN
Co-procureur
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